Intervenante résidentielle
Temps plein (36.75h/semaine)
Permanent
______________________________________________________________________________________
Description du poste
La maison d'hébergement ELLEVIVE, un programme de service résidentiel du Centre pour femmes
ELLEVIVE, est à la recherche d’une intervenante résidentielle à temps plein pour l’offre des services
directs aux résidentes de la maison d’hébergement francophone.
Profil général de la candidate
La candidate choisie devra faire valoir les capacités et les connaissances suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engagement démontré envers le bien-être des femmes;
Connaissance approfondie dans l’intervention auprès des femmes survivantes de violence;
Volonté de travailler des quarts dans un milieu de travail résidentiel;
Analyse féministe des causes et connaissances démontrées de la problématique de la violence faite aux
femmes et de son impact;
Connaissance du milieu (surtout francophone) de la région de Timmins;
Grande capacité d’écoute active, ouverture d’esprit et de respect des personnes;
Solide aptitude de bon jugement;
Compréhension des divers obstacles qui empêchent les femmes francophones à accéder aux services;
Capacité de respect de la confidentialité;
Haut degré de motivation personnelle;
Capacité de travailler en équipe et de façon autonome;
Bonne organisation du temps et du travail;
Expérience prouvée dans la planification d’activités diverses;
Connaissance en informatique; et
Excellentes habiletés de communication orale et écrite en français et une bonne connaissance de
l’anglais.
Condition de travail :
L’employée travaillera des quarts de jours, d’après-midi et de nuit, la semaine et les fins de semaines.
L’employée pourrait être demandée de couvrir des quarts de travail additionnels selon le besoin de
l’agence.
Compétences requises :
De l’expérience en intervention dans le domaine de la violence faite aux femmes ou une formation
collégiale/universitaire dans le domaine du travail social ou dans un domaine connexe.
Veuillez faire parvenir un courriel d’intérêt à chantal.mailloux@ellevive.ca
Le poste sera affiché jusqu’à ce qu’il soit comblé.
ELLEVIVE souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et aspire à offrir un environnement
inclusif. Nous invitons les personnes s’identifiant à un groupe minorisé à poser leur candidature.

